Québec, le 27 février 2021
Bourse Samuel et Florilda Drolet du Fonds de soutien au professionnalisme en sciences de la santé
Cher donateur,
C’est avec beaucoup de fébrilité et une immense gratitude que j’ai appris que j’étais récipiendaire de la
Bourse Samuel et Florilda Drolet du Fonds de soutien au professionnalisme en sciences de la santé. Cela
fait environ une semaine que j’ai reçu cette nouvelle et que j’essaie d’écrire cette lettre afin de vous faire
parvenir par l’entremise de nos écrans toute la reconnaissance et la joie que j’éprouvent.
Car voyez-vous, je ne m’imaginais pas du tout avoir de réelles chances d’être boursière. J’ai d’abord et
avant tout posé ma candidature pour me permettre de réfléchir sur mon parcours en médecine jusqu’à
aujourd’hui. Étant présentement en voie de compléter ma dernière session au préclinique, si tout se
passe bien, je serai externe dans un hôpital de Québec dans environ six mois.
Ainsi, au moment de soumettre ma candidature au mois de novembre, j’étais partagée par deux
sentiments très forts et un peu contradictoires. D’un côté, j’avais très hâte d’arriver à cette grande étape
et d’enfin rencontrer des patients ! Cependant, de l’autre côté, j’avais aussi très peur de n’avoir pas pu
m’épanouir comme je l’aurais voulu pendant mes trois premières années au doctorat en médecine à
l’Université Laval. Ainsi, lorsque j’ai appris l'existence de cette bourse visant à soutenir l’enseignement et
l’intégration de l’éthique, du professionnalisme et de la responsabilité sociale dans le domaine des
sciences de la santé, je me suis tout de suite sentie interpellée à faire un travail d’introspection ; ces
valeurs étant exactement celles m’ayant amenée à choisir la médecine.
Par conséquent, je me suis installée devant mon ordinateur, comme je suis actuellement en train de le
faire, pour me permettre de faire un pas de côté sur cette étape de mon parcours académique qui touche
à sa fin. Vous vous doutez donc que lorsque j’ai appris que vous aviez reconnu en moi un
professionnalisme et une éthique de travail, j’ai sauté de joie et de fierté !
Par ailleurs, soyez sans craintes : je désire continuer de faire briller la Faculté de médecine en tentant
encore d’innover et de faire preuve de créativité pour transmettre à mes collègues cette envie
d’améliorer le monde qui nous entoure. Lors de mon externat, je souhaite de tout cœur continuer de
m’impliquer auprès des organisations et des causes qui me touchent.
Et puis, parlant d’externat, je tiens aussi à vous remercier grandement pour cette bourse qui m’aidera
grandement à payer une partie de mes études lors de ces deux années pendant lesquelles je ne pourrai
pas être rémunérée. En effet, je devrai arrêter de travailler pour pouvoir me consacrer à cette occupation
à temps plein.
Par ailleurs, je tiens à vous remercier, car c’est grâce à de généreux dons comme le vôtre que des
étudiants comme moi peuvent poursuivre leurs rêves. Je sais que je suis très chanceuse de pouvoir
étudier dans un domaine que j’aime et votre support est plus que nécessaire pour plusieurs étudiants en
situations plus précaires.
De plus, l’existence d’un réseau de soutien au développement académique est en quelque sorte ce qui
explique ma présence au Québec puisque mes parents ont immigré au Canada il y a une vingtaine
d’années pour étudier à l’Université Laval.
À mon tour, je souhaite éventuellement aider de futurs étudiants à découvrir leur plein potentiel au sein
de cette université qui a ouvert tant de portes à ma famille.
Je vous prie donc, cher donateur, de recevoir l’expression de mes sentiments les plus sincères.
Camila Rodriguez,
Étudiante au doctorat en médecine
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